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rangee extrabasilaire de points. Antennes a lames longues, le der-

nier quart filiformes; tete, corps et pattes concolores.

Unc?; Loja, 1891.

Ephyra Ladrilla n. sp.

35 millimetres. Ailes iion dentees, les inferieures coupees assez

carrement a Tangle anal. Dessus d'un rouge testace uni, traverse

par une centrale et une subterminale plus sombres, fines et ondulees,

les superieures ont en outre uue extrabasilaire a peu.pres droite.

Chaque aile possede un point cellulaire blanc cercle de noir, tres

petit aux superieures beaucoup plus gros aux secondes ailes."

Franges concolores.

Dessous d'un jaurie pale uni, teinte de rose, avec les franges de

raSme tonalite, les lignes du dessus se retrouvant partiellement et

rindication de petits points cellulaires sombres. Antennes pectinees

a extremite filiforme ; tete, thorax et dessus du corps concolores

;

extremite de I'abdomen et pattes jaune pale rose.

Un cJ; Loja, 1890.

J'ai trouve au British Museum sous le nom A'ffeterephyta

Plenorhis Warr. une espece tres voisine mais distincte de celle-ci.

Paul DoqiNin.

7^, b

SUR LA CLASSIFICATION DE LA FAMILLE DES FORMICIDES,

AVEC EEMARQUES SYNON YMIQU E S,

Dans les « Verhandlungen der Gesellschaft deutscber Natur-

forscher and Aerzte zu Bremen, September 1890; p. 162, 1891

;

Neber die Ameisen Subfamilie der Doryliden », j'ai exprime I'opi-

nion que ies genres Myopopone, Amblyopone, Mystrium etc. sont

la souche primitive des Formicides, et derivent des Thjmides et

groupes voisins d'Hjmenopteres non sociaux (genres Spterogyma et

autres). Chez ces genres, en effet, le pedicule s'attache lergement a

rabdomen, et tombe en avant, verticalement, pour s'attacher au bas

du metathorax, comme chez les Th} mides etc. Les (^ ressemblent

tout a fait a ceux de ces hymenopteres non sociaux. Les cellules des

ailes sont aussi tres voisines.

La presence des ouvrieres apteres et la vie sociale, peu developpee

du reste, sont les principaux caracteres qui rattachent ces genres

aux Formicides. Je crois qu'ils sont assez caracterises pour etre

separes des Ponerides [Pomrina] et pour former une sous-famille a

part, de valeur surtout phjlogenetique, sous-famille que je propose
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d'appeler Amblyopo7iin;e. Je veux par la ineme occasion donner une

esquisse de la subdivision des sous-families des l^rmicidesen tribus,
'

telle que je la crois utile et juste au point ou en sont nos connais-

sances actuelles. -Je n'en fais qu'une esquisse, car I'avenir viendra

sans nul doute la modifier et la preciser.

F° Sous-famille AMBLYO PONINAE n. subf.

Pedicule d'un article qui est vertical devant, attache au bas

du metathorax, elargi en arriere ou il s'attache largement au

premier segment abdominal. Ouvrieres aveugles ou presque

aveugles. Les (^ ont deux eperoas aux tibias posterieurs, comme
divers genres de Ponerinae du reste, et sont tres parents des

Apterogyna, des fhymides etc. Du reste comme les Ponerinae.

Yeux tres petils ou nuls. Vie tres souterraine, mais sedentaire.

Genres Amblyopone Ericlison. Stigmalomma Roger, Myopopoiie

Roger, Mystrium Roger, Prionopelta Mayr.

II"'^ Sous-famille PONERINAE Lep.

l«re Teibu. — Myrmeeii.

Genre Blyrniecia F. Ce genre aberrant, avec ses mandibules

d'Amblyopone et son pedicule voisin de celui des Myrmicinae,
tandis que les larves se filent une coque et que les males ont

I'aspect des Ponerinae, merite de former une tribu a part. II n'a

cependant pas de caractere distinctif assez profond pour former une

sous-famille a part, car le retrecissemeut du 2°" segment abdominal

varie beaucoup chez les Ponerinae.

2me Teibu. — Cerapaohysii.

Comprend un groupe de genres a corps cylindrique, a carene sur

les joues, a forme aberrante de I'abdomen, groupe que j'ai reuni

comme sous-genre du genre Orapachys dans mes Fourmis de

Madagascar. x<'aut-il conserveraux sous-groupes le titre de genres?

Faut-il au contraire reunir encore les genres Spi7ictomyrmexM3.yr.,

etSyscia Roger?

Quoiqu'il en soit, je crois devoir reunir les genres et sous-genres

suivants a la tribu des Cerapaohysii :

Gerapachys Smith, Parasyscia Emery, Lieponera Magr.,

Simopone Forel, Gylindrornyrmex Mayr., Sphinctomyrmex Mayr.,

Syscia Roger, Ooceraea Roger, Acanthostichus Mayr.

S'"* Tr[du. — Loptogenysii.

Comme M. Emery I'a fait remarquer, la 9 des genres Leplogenys
Roger, Lobopelta Mayr. et Diacarama Mayr. est demeuree incon-
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nue jusqu'ici, malgre toutes les rechcrclics qu'on a faites, et il

presume, avec raison sans doiite, qu'elle est aptere et aveugle. Le

genre Lobopelta, et evidemment aussi le genre Lepiogenijs est

termitophage (M. Wroughton). Peut-etre en est-il de inerne des

Diacamma. Ces trois genres si particuliers me semblent meriterde

former une tribu a part.

4™° Teibu. — Ponorii.

Les autres genres de la sous-famille des Ponerinae, sauf le

groupe suivafit. Probablement que certains groupes, cornme Pro-

ceraiium, devront former plus lard des tribus a part.

5™o Tribu. — Odontomachii.

Genres Odoniomachus Latr. avec le sous-genre Thempsomyrmex
'Emery et Anochelus Mayr. avec le- sous-genre Slenornyfmex Mayr.

(ancienne sous-famille des OdontomacMdie de Mayr.)

IIIn'= Sous-famille DORYLINJ*; Shuck.

1" Tribu. — Dorylii.

Les ouvrieres out un seul article au pedicule, comme les Q
et les cJ.

Genres : Dorylns Fab., Rhogmus Shuck, Anomma Shuck,

Cheliomyrmex Mayi'. (?)

II ne me parait pas certain que le genre Chelioviyrmex soit un

Dorjlide. La connaissance des (^ et des 9 eclaircira ce point.

2™" TiUBU. — Ecitonii.

Les ouvrieres ont deux articles au pedicule, comme les Mjrmi-
cides. Les (J n'en ont qu'un.

Genres Eciton Latr., JEnichis Shuck., Pseudodichshndia

Andre (?),

IV"" Sous-famille MYRMICINAE Lep.

Je renvoie a ma note « AUini mid Cryptocerini. Mittheil.

d. Schweiz. entom. Gesellsch., Bd. VIII; Heft 9., 1892. »

I" Tribu. — Attii.

Genres mycophages (voir les etudes biologiques du Docteur

Moeller).

Genres Atta Fab. avec les sous-genres Acromyrraex Majr. et

AXKALBS DE l\ SOC. E.NTO.U. D£ EELfilQUZ, T. XXXVII, 14
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MycocepuTus Vore\ in litt., Myrmicocrypta Smith, Sericoviyrmex

Mayr., Qlyploviyrmex Forel, CypJiomyy7>iex Mayr., Apterostigma

Mayr.

2"» Tribu. — Daoetonii.^

Genres Daceton Pertg., Acanthogjialhiis Mayr., Strumigenys

Smith, Orectognathus Smith, Epitritus Emery, Hypopomyrmcx
Emery, Ceratobasis?>va., Rhopalothrix Mayr., Cataulaais Smith.

3°" Teibu. — Cryptocerii.

Genres Orypioceriis Latr. ei Procryplocerus Emery.

4™= Tribu. — Myrmioii.

Les autres genres de la sous-famille des Myrmicin^. On peut

cependant risquer d'en detacher encore ies quatre tribus suivantes :

5™» Tribu. — Cremastogastrii.

Second article du pedicule attache sur le dos du 1" segment

abdominal.

Genre Cremastogaster Huud.

6"" Tribu. — Solenopsisii.

Massue des antennes le plus souvent de deux longs articles chez

les P et les 9. Epistome des $ et des (^ plus ou moins bicarene.

Les ailes ont une seule cellule cubitaie et la nervure transverse

s'unit au rameau cubital externe, loin du point de partage. Les

ouvrieres sont en general petites, avec les yeux peu developpes et

la vie souterraine, tandis que les Q et les ^ sont grands ou meme
enormes relativement aux $ est tres aeriens. Chez quelques genres

il existe des Q major a tetes enormes.

Genres : SoUnopsis Westw , Oligomyrmex ll3.yr., ^rorayrma,

Forel , Carebara Westw .
, Tratiopelia Mayr. , Melissotarsiis Emery,

Pheiiologeton Mayr.

"J™' Tribu. — Paeudomyrmii.

Genres Ps&\idoinyrma Lund et Sima Roger, caracterises par la

forme de I'epistome, les gros yeux, le corps filiforme etc.

8"= Tribu. — Formicoxenii.

Genres parasites, a males apteres, autant qu'ils sont connus. Le

genre Cardiocondyla Emery se rapproche certainement beaucoup

de cegroupe (voir Forel, Verb, zool, Bot. Ges. Wien, juni 1892),

si meme il ne doit pas y etre reuui, quoiqu'il ne soit pas parasite.
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Genres Auergates Forel, Formicoxenus Mayr, Xenomyrraex

Forel(?), TomognalJms Mayr. at un nouveau genre des Etats-Unis

decouvert par M. Pergaude et qui sera prochaiaement decrit par

M. Emery.

Je laisse pour le moment les genres aberrants Mj/rmicaria Saund.

et Pheidole Westw., dans la tribu des Myrmicii, rnais on pour-

rait fort bien faire une tribu a part pour chacun, les Myrmicarii
aantennes de 7 articles et a (^ avec I'abdomen aplati et cordi forme,

et les Pheidolii a soldat distinct eta massue des antennes de trois

grands articles subegaux.

On pourrait aussi detacher en groupe a part les genres Tetra-

moriuni Mayr., Triglyplialhrix Forel, Calypiomyrriiex Emery et

Meranoplus Smith. Mais ces groupes me paraissent encore trop peu

solidement assis.

V"= Sous-famille DOLICHODERIN^.

Sans changement ni tribus, a moins qu'on ne veuille separer le

genre Dolichoderus des autres.

VI"' Sous famille CAMPONOTIN^.

1" Teibc. — Plagiolepisii.

Genres Plagiolepis Mayr., Acropyga Roger, Acantholepis

Mayr., Melophoms Lubbock, Brachjmyrmex Mayr., Myrmela-
cMsta Roger. Gesier reflechi devant en parasol.

S'"' Tb3U. — Formioii.

Genres Prenslepis Mayr., Pseudolosins Emery, Lasius Fab.,

Formica L., Myrmecocystus Wsm., Polyergus Latr. Antennes

inserees aux extremites posterieures de I'epistome.

S°" Teibu. — Camponotii.

Genres Oecophylla Sm., Myrmecopsis Sm., Gesomyrmex Mayr.,

Dimorphomyrviex Andre, Mayria Forel, Rhhiomyrmex Forel,

Oamponotus Mayr. et sous genre Colobopsis Mayr. Polyrhachis

Sm. et EcMnopla Smith.

Antennes inserees sur les cotes des aretes frontales, plus ou
moins en arriere des extremites posterieures de I'epistome. II est

possible qu'il faille faire une tribu a part des genres Pecophylla,

Oesornyrmex et Dimorphomyrmex. Je ne connais pas de vue ces

deux derniers.

Qu'on me permette ici quelques remarques sur le nouveau cata-
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logue des Formicides de M. le professeur Daila Torre. Je ne veux

pas dire du mal de I'cBuvre encyclopediqiie magistrals de mon hono-

rable coilegue. Mais conniie il a change plusieurs choses a notre

nomeaclature il me permeltra d'emettre certaines opinions diffe-

rentes des siennes.

Qu'en parlant latin on veuille etre correct, rien de plus justiQe.

Si par exemple un auteur ecrit Formica longiis on a bien le droit

et le devoir de corriger en Fon/tica long a, car on doit decliner

exactement, et M. Daiia Torre a par consequent le droit de corriger

Myrmecocyslus hortus deorurii Mac Cook en Myrmecocystus

horti deorum. Par contre je conteste a un auteur le droit de faire

du purisme etjmologique et de modifier les noms de genre, sous

pretexte que I'etjmologie en a ete mal faite. Si Ton commence a

s'aventurer sur ce terrain-!a, il n'y a pas de raison pour en finir.

Une foule de barbarimes sont admis dans le langage et ne font

aucun mal aux nomsde genres que I'auteur a le droit de baptiser

comme bon lui semble, sans qu'on ait celui de venir les changer

ensuite sous pretexte d'etymologie. Certainement Mayr. a eu tort

d'ecrire Vollenlioviaen dediant son genre a Snellen Van Vollenhoven

et M. Dalla Torre a raison en disant qu'il aurait du ecrire

Vollenhovenia. Mais le nom de genre (bien assez long comme il est)

Vollenhovia a la priorite, et je me refuse absolument a admettre

qu'on ait maintenant encore le droit de le changer. Partant de ce

principe je me permets de proposer les modifications suivantes au

catalogue de Dalla Torre en restituant le nom situe apres le signe =.

G. Amblyopo'pone Dalla Torre = Amblyopone Erichson.

G. Drepanognathus Smith a DalleTorre==Harpegiiathos Jerdon.

En effet Earpegnathos n'est pas Earpognatlius. Or le genre de

Wesmael (Col.) est Bo.rpognalhus et non EarpegnaCkos. Le latin a

aussi des noms en as derives du grec. Si ce!a a fait plaisir a

M. Jerdon d'appeler sa fourmi ainsi, qui a le droit de Ten emp^cher

40 ans plus tard et de le mettre en synonyme a cause d'un genre

de Coleopt^res doat deux lettres sont differentes.

G. Vollenhovenia Dalla Torre == Vollenhovia Mayr.

Pourquoi M. Dalla Torre pour etre consequent n'a-t-il pas sup-

prime le barbarisme Formicozenus Mayr.? On voit ou ce systeme

peut conduire. Par contre M. Dalla Torre laisse subsister'un Cre-

mastogaskf diformis Smith, lors meme que diformis ne signifie

rien du tout en latin et que Smith lui a donne ce nom en coafondant

le mot latin avec le mot anglais.

M. Dalla Torre met un ? pour I'etymologie de Messor Forel. Or



167

Messor signifie en latin mpissonneur. Si cela me couvient de pren-

dre une fois un nom de geiire au latin au lieu de le prendre au grec,

qui pourra m'cn empecher? Formica, Lamia etc. sent des noms de

genre empruntes au latin et de bon aloi.

Gaesomyrmex Dalla Torre = Gresomyrmex Mayr.

Opislhopsis Emery. Le genre de Mutillides cree par Guerin

s'ecrit Mijrmicopsis et non Myrviecopsis. Je conviens qu'il n'y a

qu'iine lettre de difference et qii'un puriste accusera Guerin de bar-

barisme. Mais tout ceia ne me sufSrait pas pour que je crusse per-

Kiis de changer un nom de genre. Par coatre il existe un genre de

Lepidopteres Myrtnecopsis Newm., datantde 1850, ce qui justifie

Ja CTe3.^\on du nom diOpislJiopsis.

L'etude de la synonymie des genres m'amene a d'autres collisions

qui ne sont pas permises dans la raeme classe d'animaux :

Le nom de Dolichodenis Lund, 1831 (Formicide) a ete employe

de nouveau deux ans plus tard par Klug pour un genre de Coleop-

teres qui subsisle toujours et n'a done plus le droit de vivre.

Je propose pour ce genre de coleopteres le nom de Stierlinius

nov. gen.

Le nom dJOdontomaclms Latr. 1804 (Formicide) a ete employe

de nouveau en 1843 pour un genre de coleopteres par Schonherr,

ce qui est tout aussi inadmissible. Je propose pour ce genre de

coleopteres le nom de Macliodon nov. gen.

Le nom de Carebara Westw., 1841 (Formicide) a ete employe

de nouveau par Le Conte en 1862 pour un genre de Coleoptere

pour lequel je propose le nom deJiusMa nov. gen. (von D"' Benja-

min Rush aus Philadelphia).

Le genre de Formicides Geratolasis Smith. 1861 devrait tomber

devant le genre de Coleopteres Ceratoiasis Lacordaire. Mais ce

dernier genre est tombe iui-meme comme synonyme de Coptoce-

phala, a ce que m'ecrit mon collegue le D' Stierlin de Schaffouse,

ce qui redonne droit de vie au genre Geratohasis de Smith.

Le genre Tomognathus Mayr. (Formicides, 1861) devrait ceder

le pas au genre de poissons Tomognallms Dixon (1850). Mais ici la

question est plus ardue, et il est permis de se demander si dans des

embranchements differents un double eraploi n'est pas licite. Si les

autorites en cette matiere considerent le double emp.-oi corarae

illicite, je propose le nom de Harpagoxenus pour le genre de For-

micides Tomognathus , mais ici, il me paratt preferable de ne pas

changer.


